Poste :
Location :
Répond à :
Durée du contrat :
Date limite d’application :

Conseiller-e au développement de la Fédération
Interprofessionnelle de la filière argane (FIFARGANE)
Agadir
La Chef d’équipe du projet
32 mois
21 décembre 2018

CowaterSogema est présentement à la recherche d’un Conseiller ou Conseillère qui travaillera au
développement de FIFARGANE dans le cadre du projet Renforcement économique des capacités des
femmes de la filière arganière au Maroc (REFAM).
Ce projet, mis en œuvre en partenariat avec l’Agence Nationale des Zones oasiennes et de l’Arganier
(ANDZOA), vise l’autonomisation économique des femmes dans la filière de l’arganier de la Réserve de
Biosphère de l’Arganeraie (RBA). Il comprend des interventions ciblées aux niveaux du (1) renforcement
institutionnel de la FIFARGANE et des acteurs de l’interprofession, incluant la formation et l’appui aux
coopératives féminines ; (2) un accès accru au marché par le biais d’une meilleure connaissance des
besoins et d’un marketing innovant plus ciblé des produits de l’argane et la (3) réduction des écarts dans
la représentation des femmes à tous les échelons de la filière.
Responsabilités clés :
La Conseillère / le conseiller œuvrera au développement institutionnel et à la professionnalisation de la
FIFARGANE et de ses collèges et commissions. Il/elle mettra en place les politiques, règlements,
systèmes, processus, outils et pratiques qui contribueront à formaliser la structure et à renforcer les
capacités décisionnelles de la FIFARGANE, de ses instances. Ses autres axes d’intervention seront
l’information des membres à tous les niveaux à travers une communication interne efficace et le
financement.
De manière plus spécifique, la Conseillère / le Conseiller auprès de la FIFARGANE aura pour tâches de/d’:
•
•
•

•
•
•

Maintenir à jour le tableau de bord de la FIFARGANE ;
Développer les systèmes et outils de gestion requis pour une gestion professionnelle de la
Fédération ;
Veiller au respect des exigences de bonne gouvernance de l’interprofession notamment en matière
des réunions des Assemblées générales, Conseils d’administration et réunions des bureaux exécutifs
de la FIFARGANE, de la FNADUA et de la FEMTEC et de leurs commissions ;
Accompagner la FIFARGANE dans l’élaboration, la planification, la mise-en œuvre et le suivi de ses
programmes ;
Formuler les budgets et présenter les suivis budgétaires au cours des réunions du Conseil
d’administration de la FIFARGANE et avec les partenaires ;
Assurer la bonne tenue de la comptabilité de la FIFARGANE et la réalisation du reporting régulier ;
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•
•

•
•
•

Veiller à la conception et la mise en œuvre de stratégies de communication interne et externe ;
Rédiger des synthèses simples et accessibles de rapports contenant une information importante
pour les membres de l’interprofession afin d’en faciliter l’accès et la diffusion en français et en
arabe ;
Repérer les appels à projet des divers bailleurs de fond nationaux et internationaux et assurer ou
coordonner le montage des projets y afférant ;
Représenter la FIFARGANE aux réunions, tables rondes, ateliers, séminaires durant les déplacements
internes au Maroc et à l’étranger auprès des bailleurs de Fonds, partenaires et autres ;
Veiller à la bonne utilisation, la maintenance et la protection des biens et équipement de la
Fédération

Qualifications et compétences
• Diplôme de deuxième cycle en Gestion, Sciences économiques, Sciences politiques, Agri
business ou autres domaines pertinents ;
• Minimum 12 ans d’expérience en Développement des capacités ; Gestion de projets
complexes ; Développement économique, Analyse et Développement de chaines de valeurs
agricoles ; Finance ou Développement de marchés.
• Maitrise de l’arabe et du français écrit, et de la langue tamazigh parlée ;
• Excellente capacité de rédaction en français et en arabe ;
• Facilité à communiquer de manière efficace avec toutes les parties prenantes, à la base de
l’interprofession comme avec ses plus hautes instances.
Recrutement
CowaterSogema invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature qui comprendra
un curriculum vitae à jour accompagné d’une lettre de motivation. Les applications doivent être
acheminées au plus tard le 21 décembre à https://cowatersogema.com/job-listings/ ou à
l’adresse indiquée sur le site Tanmia.
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